
Vendredi 24 Avril 2015 

Par où commencer ?!... 

Quand l’envie d’écrire se fait ressentir… Coucher sur le papier mes idées…  

Je voulais aborder ce qui tourne en boucle dans ma tête comme une vieille ritournelle perdue entre l’espace et le 

temps…  

Je vais exposer ici un regard, qui est le mien et qui n’engage que moi. Ouverture d’esprit, partage également… Pour 

celles et ceux d’entres vous qui commencez à bien me connaitre vous n’en serrez je pense, guères étonnés…   

Après moultes péripéties et épisodes digne d’une série américaine… Je me questionne sur mon relationnel à l’homme… 

Attention pas, l’Homme avec un grand H ! Non ! Juste… les hommes, les mâles, les damoiseaux… Les chasseurs de 

femmes, les cueilleurs d’émotions, les amoureux, les amants, les dons Juans, les voyageurs de passage …  

Exposition des faits : 

- Au cours d’une vie nous aimons plusieurs fois. 

- A chaque fois d’une façon sincère & pourtant différente 

- Des gens différents, avec ou sans points communs 

- On fait un bout de route plus ou moins long avec eux 

- Quelques secondes, le temps d’un regard échangé, ou alors plusieurs mois, ou même années…  

- Le temps passe, l’histoire s’écrit… Les pages se tournent, des chapitres entiers… 

- Ce qui est fait n’est plus à faire, aujourd’hui j’écris, demain la vie me surprendra, je ne m’attends plus à rien, car 

s’attendre à quelque chose c’est clore les portes de la vie… 

Parfois c’est le bordel et du coup on s’étonne que des gens soient amoureux de plusieurs personnes à la fois. Diantre 

mais cette femme est folle ! Hérésie ! Impossible dans notre monde ou les mœurs hypocrites se veulent SAINES ! 

La vie est surprise, bonnes ou mauvaises, tout est relatif car il s’agit là d’un point de vue dans lequel nous nous plaçons 

pour observer parfois de trop près ce qu’il à bien pu se passer… Prenons donc un peu de recul, lâchons prise… Il faut 

savoir accepter les faits afin de s’alléger des poids liés au passé. 

On apprend, tous les jours, si on à envie d’apprendre. Dans le cas inverse, la Vie, cette belle blagueuse s’amusera à 

répéter les événements sous forme de cycles.  Jusqu’à ce que nous regardons enfin, en face et prenions du recul sur 

cette fameuse situation afin de la surmonter.  

[Merci de venir chercher votre DPCOV - Diplôme de Passeurs de Cap sur l’Océan de la Vie-] 

En gros ; tout ça pour dire qu’entre aimer et jurer fidélité à UN seul être dans ma Vie. Je pense qu’il est plus sage et plus 

respectueux de mon être de ne pas faire ce genre de chose ! CELIBATAIRE. 

Soulagée* : Une quête en moins ! héhé ! :D ( Oui je m’auto-commente, mais rassurez-vous nous allons bien) 

 Et de prendre le temps de vivre chaque instant pleinement.  

Respect, Osmose, Consentement, Foi, Partage, Volonté, Liberté, Vérité. 

Elodie Myrtille Moritz 


